
  
Fiche descriptive   

  

 « Balades oenologiques à vélo sur la côte viticole » 

 

A la découverte des célèbres vignobles de Bourgogne, immersion au cœur des parcelles de grands crus et 
villages typiques de la Côte de Nuits. 

Laissez-vous guider sur des chemins accessibles à tous, entre vignobles et vielles pierres pour un véritable 
moment de détente. En quelques tours de pédales vous traverserez les villages de renommée internationale. 

Pour ponctuer la balade, votre guide moniteur spécialisé vous apportera toutes ses connaissances sur les vins 
et leurs « Climats » inscrit à l’Unesco. Il répondra à toutes vos questions, amateurs comme connaisseurs, sur 
l'histoire, la naissance des terroirs et les cépages de nos célèbres vignobles. 

Cette balade commentée émerveillera vos papilles comme votre curiosité, au travers des paysages 
magnifiques. Les "Climats de Bourgogne" reconnus au patrimoine de l'Unesco sont à l’honneur. 

    Vin et Vélo sur un parcours plat pour tout public.  

 

 

« LA COTE DE NUITS  1er Cru » 
 

Marsannay, Couchey, Fixey, 

Fixin, Gevrey-Chambertin 

Départ du vieux Chenôve  

Dijon Sud 

 

 

 

« LA COTE DE NUITS Grand Cru » 

 

Nuits St Georges, Vosne Romané,  

Clos Vougeot, Romané Conti, Chambolle Mussigny, 

Morey St Denis  

Départ de Nuits St Georges 

 

 

 

 

 

 
  

 
  

Encadrement / Découverte 

Activités de pleine Nature 
Location vélo 

www.velovitamine.fr            MONITEUR SPORT NATURE             velovitamine@gmail.com 

 

Diplômé d’état, guide spécialisé oenologie       CONTACT : 06 74 59 70 64 

 

Siret : 52423356600032 / Autorisation d’encadrement : 3809ED22140  /Rte de Villy - 21540 ST MESMIN  / Assurance RC PRO :  MMA  & Groupama 
 

http://www.velovitamine.fr/
mailto:velovitamine@gmail.com


 BALADES ŒNOLOGIQUES 
 

       
 

        

Tarif 2017 : 32 € /pers 

Votre Balade + votre moniteur, guide œnologique + votre vélo  

 
Avec ou sans différentes formules en suppléments :    

 
Dégustation dans les vignes, vins de récoltant : 

  

     « Découverte » 2 vins »      
      « Prestige » 4 vins dont un 1er Cru     

 « Subtile » 4 vins dont un 1er cru et 2 vins bio/nature 
 

 

 

Durée ½ journée : 3 h  
 
Nombre de participants : jusqu’à 30 pers et +   (tarif réduit groupe + 10 pers )  

Départ : Dijon Sud Chenôve, Nuits St Georges.  
 
Personnalisation sur mesure : Départ de votre hôtel ou lieu de villégiature, post à cheminement, remorquage, voiture 

suiveuse… 

Pas de Difficultés : Ces balades sont spécifiquement préparées par un moniteur diplômé afin d’être accessible à tous. 
Les déplacements se font sur routes peu fréquentées ou chemins stabilisés le long des vignobles, ce qui ne nécessité pas 

de forme physique pour réaliser ce trajet. Des pauses commentées sont prévues tout au long du parcours. 

Matériel : Les vélos fournis sont des VTC Vélo Tout Chemin ou VTT qui permettent d’aborder routes et chemins 
carrossables tout en étant très à l’aise. Toutes les tailles sont disponibles afin de s’adapter au mieux à vos morphologies. 

Des sacoches de voyage fixables au vélo vous sont proposées pour transporter vos affaires sans gêne.  
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